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EMBELLIR SON QUOTIDIEN
Dans un magnifique environnement boisé sur les
hauts de Rossinière, l’EMS psychiatrique Chanella
offre un lieu de vie paisible et sécurisé à des personnes en quête de repères.

UN RÉSIDENT

DÉPENDANCE
STABLE
UN RÉSIDENT
Chanella s’adresse à des
Indépendance accompagnée
adultes – sans limite d’âge –
Construit en 1976 et entièrement rénové en
confrontés à des difficultés
2006, l’établissement s’adresse à des personnes
relationnelles ou sociales
adultes entre 20 et 60 ans en quête de reconaprès un parcours en milieu
struction sociale, physique et psychique après
psychiatrique; des personnes
un parcours en milieu psychiatrique; des perstables mais dépendantes
sonnes indépendantes dans les actes de la vie
à des degrés divers dans
quotidienne mais qui nécessitent un accomles actes du quotidien, qui
pagnement individualisé afin non seulement
nécessitent un suivi médicade conserver leurs acquis mais également d’en
lisé et des repères clairs dans
développer de nouveaux.
leur espace de vie.

UN CHEMIN

ACCOMPAGNEMENT
& ÉPANOUISSEMENT
Limité dans son autonomie,
le résident bénéficie d’un
accompagnement personnalisé. Si l’objectif premier est
d’embellir son quotidien à
travers toute une série
d’activités, il est possible également de développer avec
lui – s’il le peut et s’il le souhaite – de nouveaux acquis.

UN ESPACE PRIVÉ

DES CHAMBRES SPACIEUSES
ET LUMINEUSES
De dimensions généreuses, le chalet de l’EMS
Chanella est bâti sur quatre niveaux desservis
par un ascenseur, tous équipés de sanitaires
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il
se compose de douze chambres individuelles.
Une treizième chambre est à disposition
pour accueillir des situations d’urgence. Des
espaces boisés spacieux et lumineux que
les résidents investissent avec leurs effets et
habillent selon leur goût.

DES ESPACES COMMUNS

LIEUX DE VIE ET
DE LOISIRS
Grande terrasse, salle de jeu, jardin,
potager: Chanella offre de
nombreux espaces de vie et
d’activité. Les résidents les investissent librement en fonction de
leurs envies et de leurs possibilités.
Certains prennent part aux tâches
ménagères, s’occupant notamment de leur chambre et donnant
un coup de main à la cuisine.
D’autres participent à l’élaboration
du journal de la maison sous la
supervision de l’équipe d’animation, qui propose également toute
une série d’activités à l’extérieur.

UN PROJET

BIEN-ÊTRE PSYCHIQUE ET PHYSIQUE
Tout en évaluant en permanence les pistes
de développement potentiel, l’objectif premier du séjour à Chanella – généralement
de longue durée – est une reconstruction
psychique et physique du résident à un
rythme adapté à sa pathologie et à ses

aspirations. Toute forme de contrainte est
bannie au profit d’un accompagnement discret et soutenu, visant d’abord la meilleure
qualité de vie possible au quotidien.
Infrastructures, repères, sécurité: des piliers
solides à dimension humaine.

UN LIEU

GRAND CHALET AU
MILIEU DES ARBRES
Ouvert en 1984, Chanella a été rénové en 1992 et au début des années
2000. L’établissement prend place
dans une zone résidentielle boisée
et calme sur les hauts de Rossinière.
Petit village de moyenne montagne
situé à l’entrée du Pays-d’Enhaut,
Rossinière est célèbre notamment
pour son Grand Chalet – l’une des
plus belles et des plus importantes
maisons de bois du pays – et pour
son dynamisme culturel.
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